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En 2017, l’activité du transport fluvial a été marquée par une belle croissance des filières 

industrielles (métallurgie et engrais-chimie) et des matériaux de construction. Ces fortes 

évolutions, renforcées par une reprise des trafics de céréales au second semestre, n’ont 

cependant pas permis de compenser les effets de la très mauvaise campagne céréalière de 

2016-2017, qui a continué d’impacter à la baisse les trafics céréaliers sur les six premiers mois 

de 2017.   

Sur l’année, le trafic fluvial affiche ainsi une baisse de -0.4% en millions de tonnes et -1.8% 

en millions de t-km. 

 

Un fort dynamisme des filières des matériaux de construction et de l’industrie 

C’est en matière de trafics industriels que la hausse de 2017 est la plus significative, signe d’une 

reprise de ce secteur d’activité. La filière métallurgique affiche ainsi une hausse à deux chiffres 

(+13.6%) grâce à la forte reprise de la production industrielle dans de domaine. La filière engrais-

chimie renoue également avec la croissance (+6.8%). 

Grâce au redémarrage du secteur de la construction, aussi bien dans les travaux publics que dans la 

construction de logements, la filière matériaux de construction retrouve elle aussi la croissance 

(+6.9%). 

 

Des trafics céréaliers qui reprennent seulement au second semestre  

La très mauvaise campagne céréalière de 2016-2017 a continué d’impacter négativement les trafics 

du premier semestre. Malgré la reprise sur la seconde moitié de 2017 (+ 20,9 % par rapport au 

second semestre 2016), sur l’année, les trafics de la filière agroalimentaire sont en baisse de 

15,6 % en t-km. Une baisse qui, du fait de l’importante part de marché des céréales dans le fret 

fluvial (20 % en moyenne), contribue principalement à la diminution des trafics 2017. 

 

Des évolutions contrastées suivant les bassins 

Le bassin de la Seine connait un fort dynamisme grâce aux agrégats et à la métallurgie, mais 

    

 

Bilan du trafic fluvial en 2017 :  

des évolutions significatives 

sur certaines filières 
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pâtit encore des céréales (-1,1% en t-km). Le bassin Rhône-Saône est à la hausse en volume 

(+6.2% en tonnes) mais connaît une légère baisse en t-km du fait de distance de transport plus 

faibles sur les céréales. Sur le Rhin, les trafics ont été très pénalisés au premier semestre par les 

basses-eaux, engendrant une légère baisse (-1,7 % en t-km). Le bassin mosellan enregistre une 

progression de +1.7% en volume (+0.8% en t-km). Le réseau nord accuse une variation de -

4.7% en tonnes du fait du repli de la filière agroalimentaire et des produits énergétiques.  

Pour 2018, la reprise du trafic céréalier ainsi que le dynamisme des filières de l’industrie et 

des matériaux laisse présager une amélioration de l’activité. 
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1. Evolution générale des flux : un trafic globalement stable par rapport à 2016, 

pénalisé par le recul des frets céréaliers et oléagineux 

Sur l’année, en volume avec un peu plus de 52,5 millions de tonnes, le trafic reste stable par 

rapport à l’année précédente (-0,4%). Les prestations en t-km sont évaluées à 6,71 milliards de 

t-km (-1,8%). En faisant abstraction des frets céréaliers et oléagineux, le trafic d’ensemble sur 

cet exercice aurait progressé de +4,2% en t-km et de +2,5% en tonnes. 

Le trafic intérieur diminue de 4,9 % en t-km (-3,2 % en tonnes). Dans le même temps, le trafic 

international enregistre un résultat en hausse, soit respectivement 3,6 % pour les exportations et 2,8% 

pour les importations.  

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Importations 11,0 4,0% 1 202,6 2,8% 

Exportations 15,0 1,5% 1 548,4 3,6% 

Intérieur 26,5 -3,2% 3 961,3 -4,9% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 52,5 -0,4% 6 712,2 -1,8% 

Fluviomaritime* 0,6 -9,2% 168,7 0,4% 

TOTAL (hors transit rhénan) 53,2 -0,6% 6 881,0 -1,7% 

Périmètre : Seine-Oise et Rhône 

 

 

 

 

Bilan du trafic fluvial 2017 :  

une évolution générale des 

flux stable 
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2. Évolution des trafics par filière : le trafic fluvial porté par la métallurgie et les 

matériaux de construction  

 

La filière métallurgique améliore son activité avec une hausse notable de 13,6% qui profite à 

l’ensemble des bassins. Sur l’année, la hausse est par ailleurs assez homogène entre les flux de 

matières premières (+15,9%) et les produits métallurgiques (+12,3%). Après deux années consécutives 

de baisse, le trafic repart à la hausse et dépasse même le niveau de l’année 2015. 

Sur le réseau nord, c’est la forte augmentation (+78%) des exportations à partir de Dunkerque 

(Arcelor) qui reste l’élément le plus notable. La reprise sur le bassin mosellan a profité 

majoritairement au port de Neuves-Maisons (Riva Acier), soit +9% pour les acheminements de 

déchets pour la métallurgie et près de +10% pour les expéditions (fils machine et ferrailles diverses). 

Sur la Seine, ce secteur bénéficie de la progression des importations par la façade maritime (Chine 

notamment) de produits métallurgiques (+10,6% des approvisionnements par les ports hauts-

normands) et de l’augmentation des chargements à partir de l’Ile de France (+12,6%). 

 

Le bilan est également particulièrement positif en ce qui concerne la filière matériaux de 

construction (+6,9 %). En 2017, l’activité du bâtiment a été plus forte que prévue (+4,7%). Le 

logement constitue le principal vecteur de cette croissance. A noter : la construction de bâtiments 

industriels a également fortement augmenté. Avec un gain de près de 146 millions de t-km, cette 

filière reste donc pour le mode fluvial la première contributrice à la hausse. A retenir également : les 

bonnes performances de la filière sel avec une croissance de 59,0% (principalement bassin rhodanien 

pour les sels de déneigement).  

La filière engrais-chimie renoue avec la croissance avec une évolution de 6,8%. La hausse 

concerne à la fois les engrais (+10,3%) et dans une moindre mesure les produits chimiques (+4,3%). 

En ce qui concerne les engrais, bien que les livraisons restent stables (11,1 millions de tonnes : source 

UNIFA d’octobre 2017), c’est probablement le retrait progressif du fret ferroviaire sur ce marché 

(préférence des marchés privilégiant la constitution de trains complets par rapport aux wagons isolés) 

qui profite structurellement au transport fluvial (environ +38% des prestations en t-km par rapport à 

2010). 

La croissance des produits chimiques profite fortement à la Seine (+11,2% en t-km pour +7,0% en 

tonnes) grâce notamment à la progression du trafic des déchets de papier (+52% en volume) et au 

bassin rhodanien (+9,1% en t-km pour +12,6% en tonnes). Concernant ce réseau, la filière vinylique 

retrouve la croissance après les opérations de maintenance qui limitaient mécaniquement le transfert 

de volumes entre les installations de Lavera/Fos et les usines de la chimie lyonnaise. 

 

Les croissances observées dans ces filières n’ont pas suffi à compenser la baisse conjoncturelle 

des frets céréaliers. Malgré une augmentation conséquente sur le deuxième semestre (+21,8% en 

tonnes et +20,9% en t-km) par rapport au deuxième semestre de l’année précédente (amorce d’une 

nouvelle campagne plus favorable), le bilan annuel des frets céréaliers reste fortement déficitaire 

(-15,6% en t-km et -9,6% en tonnes).  

 

En 2017, la baisse globale du fret fluvial restera pour l’essentiel due à l’incidence du fort recul 

des trafics céréaliers de la fin de campagne 2016-2017 ; la filière représentant encore 17% des 

trafics fluviaux en 2017 
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En faisant abstraction des frets céréaliers et oléagineux, le trafic d’ensemble sur l’exercice 2017 

aurait progressé de +4,2% en t-km et de +2,5% en tonnes. 

 

Par ailleurs, les produits énergétiques (charbons et pétrole) enregistrent globalement une 

diminution des prestations en t-km (-5,4%). Dans la continuité d’une tendance structurelle orientée 

à la baisse, le recul est plus élevé sur les charbons (-9,6%) comparativement aux produits pétroliers (-

3,6%). 

Les produits de l’ensemble conteneurs et colis lourds sont en légère baisse en volume (-0,8%). Le 

recul est toutefois plus prononcé pour les t-km (-6,6%). Cela est lié au trafic conteneurs sur le Rhin, en 

effet, l’activité sur Strasbourg serait en légère hausse alors que dans le même temps, les chargements 

sur Mulhouse seraient en baisse (en attente des statistiques officielles des ports rhénans). Or, les trafics 

issus de Mulhouse s’effectuent en général sur de plus longue distance que ceux générés par 

Strasbourg. 
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Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 11,5 -9,6% 1 727,4 -15,6% 

Filière énergie 5,7 -3,1% 697,5 -5,4% 

Filière métallurgique 4,4 11,3% 678,6 13,6% 

Filière matériaux de construction 22,3 2,3% 2 256,7 6,9% 

Filière sel 0,2 47,2% 57,6 59,0% 

Filière chimique, engrais 3,9 5,6% 607,5 6,8% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 4,5 -0,8% 686,8 -6,6% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 52,5 -0,4% 6 712,2 -1,8% 

 

 

3. Evolution des trafics par bassin de navigation : fort dynamisme du bassin de la 

Seine en 2017 

Sur la Seine, la forte croissance des agrégats (+10,5%) dopée par une conjoncture favorable au 

secteur du BTP sur le bassin séquanien, de la filière métallurgique (+12,4%) ainsi que des engrais et 

produits chimiques (+14,4%) ont permis de compenser en partie la forte diminution des frets céréaliers 

et oléagineux (-20,5%). Les prestations en t-km sur la Seine au terme de 2017 se soldent par une 

baisse modérée (-1,1%). 

Le bassin mosellan grâce à un regain d’activité sur le dernier trimestre parvient à enregistrer 

sur l’ensemble de l’année à la fois une progression en volume (+1,7%) et une légère augmentation 

des t-km réalisées (+0,8%). Ces bons résultats sont d’autant plus notables, qu’à l’instar de la plupart 

des bassins, les frets céréaliers sont restés baissiers (-5,0%). Plusieurs secteurs ont permis ce retour de 

la croissance, à savoir notamment la filière métallurgique (+4,9%), les agrégats (+9,9%) et les engrais 

(+16,8%). 

Sur le bassin Rhône-Saône, si les t-km sont en léger recul (-1,5%), les volumes de fret restent 

orientés à la hausse (+6,2%). A noter que c’est la baisse de la distance moyenne des frets de produits 

agricoles (-18 km) qui explique la disparité d’évolution entre les tonnes et les t-km. En effet, les trafics 

en partance de la Bourgogne à destination de Tellines ont perdu approximativement 100 000 tonnes, 

comme ces trafics se réalisent sur des distances de plus de 500 km, la mesure exprimée en t-km est 

donc particulièrement impactée. La progression des trafics d’agrégats (+11,1 % en t-km) et plus 

spécifiquement du sel (+55,7 % en t-km) ne réussissent toutefois pas à compenser la diminution des 

prestations de la filière agroalimentaire (- 17,0 % en t-km). 

Sur le Rhin, les trafics ont été pénalisés sur le premier semestre par les phénomènes de basses-eaux. 

L’augmentation de 1% des tonnages et dans le même temps la baisse modérée de -1,7% des 

prestations en t-km constitue donc un résultat honorable à l’aune de l’année 2017. La hausse est 

principalement concentrée sur la filière agroalimentaire (+4,9% en t-km), en revanche les produits 

transportés par la flotte citernière sont plutôt orientés à la baisse (-7,8% pour les hydrocarbures et -

3,1% pour les produits chimiques). 

Concernant le réseau nord, avec une variation de -4,7% (-2,4% en tonnes), la baisse du trafic 

reste assez marquée comparativement aux autres bassins. Ce résultat vient du repli 

particulièrement élevé de la filière agroalimentaire (-15,2%) mais également des produits 
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énergétiques, soit une baisse de 25% des charbons et de près de 23% pour les produits pétroliers. Les 

résultats de la filière sidérurgique, déjà évoqués, atténuent en partie le recul de l’activité sur ce bassin. 

 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Nord – Pas-de-Calais 8,7 -2,4% 831,0 -4,7% 

Seine - Oise 20,7 -2,5% 3 440,5 -1,1% 

Moselle 5,9 1,7% 435,2 0,8% 

Rhône - Saône 5,2 6,2% 1 109,3 -1,5% 

Ports français du Rhin (hors transit 
rhénan) 

13,0 1,0% 1 130,3 -1,7% 

 

 

4. Evolution des trafics de conteneurs par bassin de navigation : belle 

progression du trafic sur le bassin Nord-Pas-de-Calais en 2017 

 

 

 

 

 

Trafic 2017 

(milliers d’EVP) 

Variation  

 

Nord – Pas-de-Calais 94 6,6% 

Seine - Oise  235 -6,6% 

Moselle 2 1,6% 

Rhône - Saône 87 -6,2% 

Ports français du Rhin 143 1,8% 

TOTAL  560 -2,4% 
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ANNEXE : TRAFIC PAR DIRECTION TERRITORIALE 

Note : les t-km sont ici celles générées sur l’ensemble du réseau national de / vers (ou au sein) de la 

délégation territoriale (DT) concernée. 

DT Nord Pas-de-Calais 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 3,09 -11,6% 284,3 -15,2% 

Filière énergie 0,58 -9,1% 68,3 -24,5% 

Filière métallurgique 1,49 11,7% 156,6 16,5% 

Filière matériaux de construction 1,74 0,0% 215,7 0,4% 

Filière chimique, engrais 1,07 5,1% 74,6 15,7% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 0,74 -5,8% 31,6 -2,2% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 8,71 -2,4% 831,0 -4,7% 

 

DT Bassin de la Seine 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 3,07 -18,9% 848,8 -20,5% 

Filière énergie 1,17 -2,1% 153,8 -7,8% 

Filière métallurgique 1,24 11,1% 305,6 12,4% 

Filière matériaux de construction 13,03 1,5% 1 687,2 10,5% 

Filière chimique, engrais 0,61 14,1% 115,1 14,4% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 1,58 -9,5% 330,0 -10,4% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 20,7 -2,5% 3 440,5 -1,1% 

 

DT Nord-Est 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 2,48 -4,4% 166,2 -5,0% 

Filière énergie 0,60 0,3% 33,9 -0,5% 

Filière métallurgique 1,20 8,1% 162,1 4,9% 

Filière matériaux de construction 1,24 8,2% 40,1 9,9% 

Filière chimique, engrais 0,39 10,1% 31,6 4,4% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 0,02 -19,7% 1,3 -13,9% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 5,92 1,7% 435,2 0,8% 
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DT Strasbourg 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 2,58 4,1% 249,9 4,9% 

Filière énergie 2,48 -2,8% 212,1 -7,7% 

Filière métallurgique 0,60 7,5% 68,3 5,8% 

Filière matériaux de construction 4,70 -0,8% 347,1 -3,6% 

Filière chimique, engrais 1,25 0,2% 170,1 1,5% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 1,36 7,8% 82,8 -7,5% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 12,97 1,0% 1 130,3 -1,7% 

 

DT Rhône-Saône 

 
Millions de 

tonnes 
Variation  

 
Millions de 

t-km 
Variation  

 

Filière agroalimentaire 0,49 -13,8% 223,7 -17,0% 

Filière énergie 0,96 -5,2% 240,4 -7,1% 

Filière métallurgique 0,04 87,4% 18,9 119,7% 

Filière matériaux de construction 2,33 18,8% 152,4 23,3% 

Filière chimique, engrais 0,67 8,4% 233,1 5,4% 

Conteneurs, colis lourds et véhicules 0,75 -0,9% 240,9 -1,3% 

TOTAL fluvial (hors transit rhénan) 5,24 6,2% 1 109,3 -1,5% 
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A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et 

développe le plus grand réseau européen : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art 

(écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.  

 

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeurs : 

- Il crée les conditions du développement du transport de fret 

- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique 

- Dans un souci constant de préservation de l’environnement, il assure la gestion hydraulique en garantissant la 

sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau ainsi qu’en luttant contre les inondations et le stress hydrique. 

L établissment favorise également le développement de l’hydroélectricité . 

 
 
   
    
 

 

http://www.vnf.fr/

